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CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE 

POLITIQUE SUR LA DIVULGATION DE L’INFORMATION ET LES OPÉRATIONS ET 
DÉCLARATIONS D’INITIÉS 

Approuvé par le conseil d’administration : 21 juillet 2020 

OBJECTIFS ET CHAMP D’APPLICATION DE LA POLITIQUE 

Le Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée et sa filiale, la Compagnie de chemin de fer Canadien 
Pacifique (collectivement le « CP »), ont des titres cotés en Bourse. De ce fait, elles doivent satisfaire à 
certaines obligations légales et exigences réglementaires sur la divulgation de l’information importante; en 
outre, leurs administrateurs, cadres et employés doivent suivre les règles prescrites en matière d’opérations 
et de déclarations d’initiés. Dans ce contexte, le conseil d’administration a adopté la présente politique (la 
présente « politique ») en matière de divulgation de l’information et d’opérations et de déclarations d’initiés. 

Les lois sur la divulgation de l’information et sur les opérations et déclarations d’initiés visent à ce qui suit : 

 mettre tous les investisseurs sur un pied d’égalité; 

 fournir au marché, de l’information à jour, exacte et complète sur les sociétés ouvertes, afin de 
permettre aux investisseurs de prendre des décisions éclairées; 

 empêcher les initiés des sociétés ouvertes de bénéficier injustement de renseignements privilégiés ou 
d’en faire bénéficier à autrui. 

Par conséquent, les objectifs de la présente politique sont les suivants : 

 s’assurer que les communications concernant le CP, destinées aux investisseurs, sont : 

 à jour, factuelles et exactes; 
 largement diffusées, conformément à toutes les obligations légales et exigences réglementaires 

applicables; 

 donner aux administrateurs, aux cadres et aux employés du CP des lignes directrices relatives aux 
opérations sur les titres du Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée et de la Compagnie de chemin 
de fer Canadien Pacifique. 

Les dispositions de la présente politique portant sur la divulgation de l’information au public touchent 
notamment : 

 les documents déposés auprès des commissions des valeurs mobilières; 

 les déclarations écrites figurant dans les rapports annuels et trimestriels, les communiqués de presse, 
les lettres aux actionnaires et les autres documents d’information du CP; 

 les exposés de la haute direction du CP; 

 les renseignements contenus dans le site Web du CP ou dans d’autres communications électroniques, 
y compris les médias sociaux; 

 les déclarations verbales faites au cours de réunions, de conversations téléphoniques ou d’autres 
communications avec des analystes, des investisseurs, des placeurs et d’autres spécialistes des 
marchés; 

 les interviews avec les médias, les allocutions, les conférences de presse et les téléconférences; 



 

  
21 juillet  2020 - 2 - 
  

 les autres déclarations verbales faites dans des circonstances qui pourraient faire croire à une 
personne raisonnable que l’information véhiculée sera plus tard divulguée au public. 

APPLICATION DE LA POLITIQUE 

La présente politique s’applique aux administrateurs, aux cadres, aux employés et aux conseillers du CP 
et de ses sociétés affiliées et de ses filiales, incluant dans tous les cas toute personne morale sur laquelle 
les personnes susmentionnées exercent un contrôle, une direction. Dans la présente politique, le substantif 
« cadre » signifie un cadre nommé ou approuvé par le conseil d’administration à la suite de la réunion 
annuelle des actionnaires du CP ou selon les besoins.  

CONSÉQUENCES DE L’INOBSERVATION DE LA POLITIQUE 

L’inobservation de la présente politique peut avoir des conséquences graves. Les contrevenants 
s’exposent notamment à des sanctions civiles et pénales, ainsi qu’à des sanctions disciplinaires 
internes pouvant aller jusqu’à la cessation d’emploi ou du contrat de consultation, selon le cas. 

* * * 

Pour savoir comment appliquer la présente politique à un cas particulier, veuillez communiquer avec le 
chef des services juridiques et secrétaire général, ou le secrétaire général adjoint. 
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CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE 

POLITIQUE SUR LA DIVULGATION DE L’INFORMATION ET LES OPÉRATIONS ET 
DÉCLARATIONS D’INITIÉS 

Règles de base 

Voici un résumé des règles de la politique du CP sur la divulgation de l’information et les opérations et 
déclarations d’initiés. Les administrateurs, cadres et employés du CP sont tenus de prendre connaissance 
de la présente politique et de s’y conformer. Dans la présente politique, le terme CP désigne collectivement 
le Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, et leurs 
sociétés affiliées et filiales respectives. Vous trouverez le texte intégral de la politique après le résumé. 

L’inobservation de la présente politique peut avoir des conséquences graves. Les contrevenants 
s’exposent notamment à des sanctions civiles et pénales, ainsi qu’à des sanctions disciplinaires 
internes pouvant aller jusqu’à la cessation d’emploi ou du contrat de consultation, selon le cas. 

COMITÉ CHARGÉ DE LA 
POLITIQUE SUR LA 
DIVULGATION 

Le conseil d’administration du CP a créé le Comité chargé de la 
politique sur la divulgation dont le mandat est de superviser les 
pratiques et les procédures de divulgation de l’information du CP. 
Le Comité chargé de la politique sur la divulgation est composé de 
trois membres votants principaux : 

 le chef des services juridiques et secrétaire général; 

 le vice-président exécutif et chef des services financiers; 
 le vice-président principal et chef de la gestion des risques. 

En outre, le comité comprend des membres-conseils qui peuvent 
être consultés avant toute divulgation non planifiée; il s’agit 
d’employés chargés des relations avec les investisseurs, de la 
planification stratégique et de l’information financière. 

PRINCIPES DE LA 
DIVULGATION DE 
L’INFORMATION IMPORTANTE 
AU PUBLIC 

Le CP divulgue publiquement au moment voulu, toute l’information 
importante le concernant, sauf dans les circonstances précises, 
permises par la présente politique. 

Le CP ne divulgue aucune information importante de façon 
sélective, notamment les rapports indiquant que les résultats 
d’exploitation ou le bénéfice seront substantiellement inférieurs ou 
supérieurs aux attentes du public. 

RESTRICTIONS RELATIVES 
AUX OPÉRATIONS D’INITIÉS ET 
PÉRIODES D’INTERDICTION 
TOTALE 

Les administrateurs, cadres, employés ou conseillers du CP qui 
ont connaissance d’une information importante non publique 
concernant le CP ne peuvent acheter, vendre, ni autrement 
négocier des titres du Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée 
ou de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique ni 
divulguer une telle information (donner un « tuyau ») à quiconque, 
sauf si cette divulgation est faite dans le cours normal des affaires. 
De plus, ces mêmes personnes ne peuvent ni recommander à une 
autre personne d’acheter ou de vendre ni l’encourager à acheter 
ou à vendre des titres du CP ou à effectuer une opération sur titres 
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dont la valeur est dérivée du cours boursier des titres du CP ou 
diffère de façon importante de celui-ci.  

En vertu de la présente politique et des lois sur les valeurs 
mobilières applicables (y compris les déclarations d’initiés), on 
considère que la négociation des titres d’une entreprise inclut (a) 
toute cession de titres de la Compagnie à la suite de la levée des 
options sur actions ou la levée « sans décaissement » des options 
sur actions, et (b) la négociation de tout intérêt ou droit ou de toute 
obligation liés à un instrument financier connexe, notamment (i) un 
titre ou un instrument dérivé non émis par une entreprise, mais 
dont la valeur est fondée sur les valeurs mobilières d’une 
entreprise, ou dérivée par référence à celles-ci; ou (ii) un 
instrument, auquel une personne est partie, qui peut modifier le 
risque financier de cette personne par rapport à une entreprise. 

Une période trimestrielle d’interdiction totale prescrite commence 
le troisième jour ouvrable suivant la fin de chaque trimestre ou 
exercice financier, selon le cas, et se termine un jour ouvrable 
franc après la diffusion d’un communiqué de presse annonçant les 
résultats trimestriels ou annuels, selon le cas, ou la confirmation 
du vice-président exécutif et chef des services financiers 
qu’aucune information importante non publique ne porte sur les 
résultats financiers du CP et que l’interdiction totale peut prendre 
fin. Durant cette période, il est interdit aux administrateurs aux 
cadres et aux cadres supérieurs (c.-à-d. vice-présidents et 
échelons supérieurs et tout employé qui participe régulièrement 
aux réunions du comité exécutif), ainsi qu’à toute autre personne 
connaissant ou ayant préparé de l’information importante non 
publique ou autre devant figurer dans les états financiers annuels 
ou trimestriels du CP, d’acheter, de vendre ou de négocier 
autrement des titres du Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée 
ou de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique. 

Les administrateurs, cadres, employés ou consultants du CP ne 
peuvent acheter, vendre ni autrement négocier ou recommander 
à d’autres personnes de négocier ou les encourager à négocier, 
des titres de toute autre société si ces personnes ont 
connaissance que le CP fait affaire, ou se propose ou considère 
ou évalue la possibilité de faire des affaires ou de réaliser une 
transaction importante avec cette société et si ces personnes 
répondent à l’un des critères suivants : 

(a) elles ont connaissance d’une information importante non 
publique sur cette autre société; 

(b) elles ont reçu un avis du Bureau du secrétaire général pour 
la mise en œuvre d’une interdiction totale relativement à 
cette autre société en raison de la relation réelle ou 
potentielle du CP avec elle et, 

dans les circonstances décrites ci-dessus, de telles personnes ne 
peuvent divulguer à autrui l’information importante non publique 
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sur cette autre société, sauf si une telle divulgation fait partie du 
cours normal des affaires. 

AUTORISATION DES 
OPÉRATIONS PAR LES 
ADMINISTRATEURS ET LES 
CADRES SUPÉRIEURS 

Pour aider à éviter l’apparence même d’une opération d’initié 
irrégulière, tous les administrateurs, cadres, cadres supérieurs 
(c.-à-d. vice-président et poste supérieur et tout employé qui 
participe régulièrement aux réunions du comité exécutif) et 
tous les employés qui auraient été mis au courant par le 
bureau du secrétaire général doivent obtenir une autorisation 
avant de négocier des titres du CP. Le bureau du secrétaire 
général avisera les personnes qui se rangent dans les catégories 
citées ci-dessus et qui, par conséquent, sont assujetties à une 
autorisation, afin d’assurer la conformité avec cette obligation. 

Si vous, ou une personne qui vous est apparentée (telle qu’elle est 
définie ci-dessous) avez l’intention de négocier des titres du CP, 
vous devez présenter une demande par courriel au secrétaire 
général à l’adresse ocs@cpr.ca. La demande doit préciser le 
type de titres de CP à négocier et le type d’opération (achat, vente 
ou exercice d’options d’achat d’actions). Le secrétaire général 
tâchera d’accepter ou de refuser l’autorisation des opérations dans 
les 24 heures suivant la présentation de la demande; il peut 
auparavant vous demander de fournir des précisions. Toute 
autorisation accordée à l’égard d’une opération proposée reste en 
vigueur pendant sept jours civils, sauf en cas de révocation avant 
l’expiration de ce délai. Si vous avez présenté une demande, mais 
n’avez reçu aucune approbation avant la date de la transaction 
proposée, vous ne pouvez effectuer cette opération.  

DÉCLARATION D’OPÉRATIONS 
PAR LES ADMINISTRATEURS 
ET LES CADRES SUPÉRIEURS 

Les administrateurs, cadres et cadres supérieurs ((c.-à-d. vice-
président et poste supérieur et tout employé qui participe 
régulièrement aux réunions du comité exécutif) et tous les 
employés qui auraient été mis au courant par le bureau du 
secrétaire général du CP doivent signaler aux personnes ci-après 
toute opération qu’ils effectuent sur des titres du Chemin de fer 
Canadien Pacifique Limitée ou de la Compagnie de chemin de fer 
Canadien Pacifique, et ce, dans les deux jours suivant la date de 
ladite opération : 

 ocs@cpr.ca; 

OU 

 toute autre personne désignée par le Comité chargé de la 
politique sur la divulgation. 

Le bureau du secrétaire général avisera les personnes qui se 
rangent dans les catégories citées ci-dessus et qui, par 
conséquent, sont assujetties au signalement des opérations sur 
les titres, afin d’assurer la conformité avec cette obligation. 
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PÉRIODES DE SILENCE Une période de silence trimestrielle, pour les communications 
publiques, sera observée à compter du troisième jour ouvrable 
suivant la fin de chaque trimestre ou exercice financier, selon le 
cas, jusqu’à l’émission d’un communiqué de presse annonçant les 
résultats trimestriels ou annuels, selon le cas. Durant cette 
période, le CP, sous réserve de dispenses limitées établies aux 
présentes, ne communiquera pas avec la communauté financière, 
les investisseurs ou les médias. 

MAINTIEN DE LA 
CONFIDENTIALITÉ 

Il est interdit aux administrateurs, cadres, employés et conseillers 
du CP qui ont connaissance d’une information importante non 
publique concernant le CP ou toute autre société avec laquelle 
le CP fait affaire, ou se propose ou considère ou évalue la 
possibilité de faire des affaires ou de réaliser une transaction 
importante, de divulguer cette information à quiconque, tant à 
l’interne qu’à l’externe, sauf si cette divulgation est faite dans le 
cours normal des affaires. De plus, ces mêmes personnes ne 
peuvent ni recommander à une autre personne d’acheter ou de 
vendre ni l’encourager à acheter ou à vendre, des titres du CP ou 
de cette autre société. Lorsqu’une information importante 
confidentielle est divulguée dans le cours normal des affaires, son 
destinataire doit être averti de la nature confidentielle de 
l’information, de la nécessité d’en maintenir la confidentialité et des 
restrictions que l’avantage de connaître cette information lui 
impose au chapitre des opérations sur titres. 

PORTE-PAROLE DÉSIGNÉS Le comité de la politique sur la divulgation a désigné les personnes 
ci-après pour communiquer, au nom du CP, avec la communauté 
financière, les investisseurs, les organismes de réglementation et 
les médias : 

 le président et chef de la direction; 

 le vice-président exécutif et chef du marketing; 

 le vice-président exécutif et chef des services financiers; 

 le chef des services juridiques et secrétaire général;  

 le vice-président adjoint, Relations avec les investisseurs et 
pensions; 

 le vice-président adjoint, Communications et relations avec les 
médias; 

 des membres du personnel des Relations avec les 
investisseurs et des Communications et affaires publiques 
désignés, respectivement, par le vice-président adjoint, 
Relations avec les investisseurs et pensions, et le vice-
président adjoint, Communications et relations avec les 
médias. 
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Aucune autre personne n’est autorisée à parler au nom du CP, à 
moins d’y avoir été désignée expressément par le chef de la 
direction ou par le Comité chargé de la politique sur la divulgation. 

DIVULGATION DE 
L’INFORMATION AU PUBLIC 

 

Le CP utilise principalement des communiqués de presse pour 
divulguer l’information importante le concernant. Aucun 
communiqué de presse ne doit être diffusé par le CP avant d’avoir 
été approuvé par les personnes suivantes : 

 le vice-président exécutif et chef des services financiers; 

 le vice-président principal et chef de la gestion des risques. 

 le chef des services juridiques et secrétaire général; 

ET 

 s’il y a lieu, avant d’avoir reçu l’approbation finale du président 
et chef de la direction. 

Des téléconférences portant sur les résultats trimestriels et 
annuels et les grands développements commerciaux seront 
tenues, de sorte que l’information soit accessible simultanément à 
toutes les parties intéressées, dont certaines participent aux 
téléconférences par téléphone, par téléphone en mode écoute 
seulement, ou par webdiffusion. Les téléconférences doivent être 
précédées d’un avis et d’un communiqué de presse donnant toute 
l’information importante pertinente. 

RUMEURS En général, le CP ne commente pas les rumeurs, que ce soit pour 
les confirmer ou pour les démentir. Cette politique s’applique aussi 
aux rumeurs qui circulent sur Internet et dans les médias sociaux. 

RAPPORTS DE RECHERCHE 
DES ANALYSTES 

Le CP révise l’exactitude des données des rapports de recherche 
des analystes pour des besoins internes seulement. 

Le CP n’affiche pas les rapports de recherche des analystes sur 
son site Web et n’inclut aucun lien donnant accès à des sites Web 
ou à des publications d’une société de placement ou d’un analyste. 

DOSSIER DE L’INFORMATION 
DIVULGUÉE 

Le CP conserve, pour les distribuer sur demande, certains 
renseignements publics le concernant. 

INTERNET/MÉDIAS SOCIAUX Un administrateur, cadre, employé ou consultant du CP qui 
découvre sur Internet ou dans les médias sociaux une discussion 
sur des renseignements importants non publics à propos du CP 
doit en informer sans délai un membre du Comité chargé de la 
politique sur la divulgation. 
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CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE 

POLITIQUE SUR LA DIVULGATION DE L’INFORMATION ET LES OPÉRATIONS ET 
DÉCLARATIONS D’INITIÉS 

Dans la présente politique, le terme CP désigne collectivement le Chemin de fer Canadien Pacifique 
Limitée, la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, et leurs sociétés affiliées et filiales 
respectives. 

COMITÉ CHARGÉ DE LA POLITIQUE SUR LA DIVULGATION 

Le conseil d’administration du CP a créé un Comité chargé de la politique sur la divulgation (le 
« Comité ») chargé de superviser les pratiques et les procédures de divulgation de l’information 
du CP. Les membres votants du Comité sont nommés de temps à autre par le conseil 
d’administration et sont actuellement les suivants : 

 le chef des services juridiques et secrétaire général; 

 le vice-président exécutif et chef des services financiers; 

 le vice-président principal et chef de la gestion des risques. 

De plus, le Comité chargé de la politique sur la divulgation comprendra des membres-conseils qui pourront, 
si le Comité le juge nécessaire, être consultés avant toute divulgation imprévue concernant leurs 
responsabilités. Ces membres-conseils seront nommés par les membres votants du Comité chargé de la 
politique sur la divulgation. Ces personnes sont des cadres supérieurs travaillant en relations avec les 
investisseurs, en planification stratégique et en information financière, et sont actuellement les suivantes : 

 le vice-président principal, Planification stratégique et services de transport; 

 le vice-président adjoint, Relations avec les investisseurs et pensions; 

 le vice-président, Planification financière et comptabilité 

Toute décision ou approbation du Comité chargé de la politique sur la divulgation, mentionnée dans la 
présente politique ou y requise, sera confirmée par l’approbation d’une majorité des membres du Comité 
chargé de la politique sur la divulgation.  

Le Comité chargé de la politique sur la divulgation : 

 examine et approuve (sous réserve des approbations requises par d’autres partenaires du CP, y 
compris le Comité de vérification et des finances) tout document important devant être divulgué par 
le CP, y compris le rapport annuel (ou formulaire 10-K, selon le cas), les états financiers annuels et 
trimestriels, les rapports de gestion et communiqués de presse connexes, et les déclarations publiques 
au sujet d’une information importante d’ordre financier, statistique ou autre concernant le CP, que ce 
soit par écrit, de vive voix ou en format électronique; 

 peut déléguer, de temps à autre, à certains de ses membres ou à d’autres employés ou cadres, le 
pouvoir d’examiner et d’approuver l’information à divulguer, selon les critères qu’il a établis au moment 
de la délégation ou ment à la délégation; 

 Consulte, à l’occasion ou au besoin, les employés et les cadres ayant des connaissances particulières 
sur l’information divulguée; 

 surveille, évalue et révise, au besoin, et sous la supervision du président et chef de la direction et du 
vice-président exécutif et chef des services financiers, les procédures pour la tenue des examens 
trimestriels et annuels, par le CP, du contrôle interne à l’égard de l’information financière et des 
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contrôles et procédures de divulgation de l’information, conformément aux lois applicables, dans le but 
de veiller à l’intégrité et à l’efficacité de ces contrôles et procédures; 

 exerce ou fait exercer une vérification des processus de divulgation internes effectués par le bureau 
du vice-président, Planification financière et comptabilité, et ce, avant de déposer un rapport périodique 
auprès des commissions des valeurs mobilières concernées, y compris les attestations exigées en 
vertu du Règlement 52-109 sur l’attestation de l’information présentée dans les documents annuels et 
intermédiaires des émetteurs et des articles 302 et 906 de la Loi Sarbanes-Oxley (et de toute loi qui la 
remplace), afin que le président et chef de la direction et le vice-président exécutif et chef des services 
financiers puissent tirer une conclusion quant à l’efficacité des contrôles internes sur l’établissement 
de rapports financiers et des contrôles et procédures applicables à la divulgation issus de ces 
processus; 

 communique les objectifs et exigences de la présente politique au personnel du CP, et élabore, met en 
œuvre et communique d’autres politiques et procédures sur la divulgation de l’information et aux 
opérations et déclarations d’initiés en général, s’il le juge nécessaire pour atteindre les objectifs visés 
par la présente politique; 

 peut établir des points de repère pour l’évaluation préliminaire de l’importance de l’information et 
détermine les cas dans lesquels des faits nouveaux justifient une divulgation au public; 

 se réunit au moins une fois par trimestre dans le cadre du processus d’examen et d’approbation des 
documents d’information importante que le CP publie périodiquement, et de sa surveillance de 
l’efficacité de la présente politique et de la conformité à celle-ci; 

 veille à ce que tous ses membres (ou qu’au moins un de ses membres) assistent ou soient libres 
d’assister à toutes les réunions du conseil d’administration et de son Comité de vérification et des 
finances, et tiendra le conseil d’administration au courant de tous les événements importants ou de 
toute information importante que le CP divulgue au public; 

 veille à ce qu’en tout temps, au moins un de ses membres soit libre pour s’occuper des questions 
urgentes potentielles en matière de divulgation. 

À titre de clarification, il incombe au Comité chargé de la politique sur la divulgation de développer, 
concrétiser et gérer, sous la supervision du président et chef de la direction et du vice-président exécutif et 
chef des services financiers, la mise en œuvre et le respect des contrôles et procédures de divulgation de 
l’information du CP, et d’examiner et approuver toute divulgation d’information importante du CP dans le 
but de s’assurer qu’elle est à jour, exacte et complète, comme l’exigent les lois sur les valeurs mobilières 
et les règles boursières applicables. 

Il est essentiel que tous les cadres, employés et conseillers du CP veillent à ce que le Comité chargé de la 
politique sur la divulgation soit au courant de tout événement potentiellement important concernant le CP, 
afin de permettre au comité de décider de l’occasion et du bon moment de sa divulgation au public. À cet 
égard, si des cadres, des employés ou des conseillers croient à l’existence d’un événement important ou 
d’une modification importante, ou qu’une question peut avoir acquis de l’importance, dans chaque cas qui 
n’a pas été divulgué antérieurement, ils doivent en informer immédiatement le Comité chargé de la politique 
sur la divulgation. Dans de telles circonstances, les cadres et employés doivent informer un membre du 
Comité chargé de la politique sur la divulgation. Si le comité juge que l’information doit et peut demeurer 
confidentielle en vertu des lois, règles boursières et de la présente politique, il décide de la façon d’en 
préserver la confidentialité. 

Le comité procède à un examen annuel de la présente politique (ou plus fréquemment, selon les besoins 
ou à la demande du conseil d’administration), et recommande au conseil d’administration les changements 
qu’il convient d’y apporter afin qu’elle demeure conforme aux obligations légales et exigences 
réglementaires applicables. Ces changements sont étudiés et approuvés par le conseil d’administration. 
Le comité présente un compte rendu au conseil d’administration, à tout le moins annuellement, ou plus 
fréquemment, à la demande du conseil, de façon à ce que ce dernier puisse s’assurer que la politique est 
bien appliquée et déterminer si elle doit être modifiée. 
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Si, à un certain moment, un membre du Comité chargé de la politique sur la divulgation n’est pas en mesure 
d’assister à une réunion du comité, d’approuver une question ou de prendre quelque autre mesure que ce 
soit qui relève de la compétence du comité ou de l’un de ses membres, ce membre peut désigner une autre 
personne pour y assister, donner son approbation ou agir à sa place. Nonobstant ce qui précède, pourvu 
qu’une majorité des membres du comité soit disponible, la décision de ces membres sera suffisante. 

PRINCIPES DE LA DIVULGATION DE L’INFORMATION IMPORTANTE AU PUBLIC 

Le CP divulgue publiquement au moment voulu, toute l’information importante le concernant, sauf 
dans les circonstances précises, permises par la présente politique. 

Le CP ne divulgue aucune information importante de façon sélective, notamment les rapports 
indiquant que les résultats d’exploitation ou le bénéfice seront substantiellement inférieurs ou 
supérieurs aux attentes du public. 

Information importante 

En général, une information est « importante » si elle est raisonnablement susceptible d’avoir une incidence 
appréciable sur le cours ou sur la valeur des titres du CP, ou encore, d’exercer une influence marquée sur 
les décisions de placement d’un investisseur raisonnable en ce qui a trait au CP. 

À moins qu’après consultation d’un membre du Comité chargé de la politique sur la divulgation, il existe 
une raison de croire le contraire, les administrateurs, cadres et employés du CP doivent présumer que 
l’information sur les sujets suivants est toujours « importante » : 

 le chiffre d’affaires; 

 les bénéfices; 

 une fusion, une acquisition, une offre publique d’achat, une coentreprise ou des changements à des 
éléments d’actif, d’importance; 

 un emprunt ou le prêt d’une somme importante, ou la constitution de prêts hypothécaires ou de sûretés 
sur des éléments d’actif importants du CP; 

 un changement important dans les projets d’investissement ou dans les objectifs du CP; 

 un changement dans le contrôle du CP; 

 le développement d’un nouveau produit ou d’un service important; 

 un événement important concernant un client ou un fournisseur (par exemple, l’octroi ou la perte d’un 
contrat important); 

 un changement à la haute direction; 

 la faillite ou la mise sous séquestre du CP; 

 un changement concernant les auditeurs ou un avis remis par les auditeurs indiquant que le CP ne doit 
plus se fier à un rapport des auditeurs; 

 une poursuite importante intentée contre le CP; 

 un événement ayant des conséquences sur les titres du CP (par exemple, une décision du CP de 
racheter ses titres, un défaut de paiement à l’égard d’un titre, un rappel de titres pour rachat, un 
fractionnement d’actions, une décision concernant les dividendes, une modification aux conditions 
rattachées à un titre, la vente de titres additionnels par placement privé ou par appel public à l’épargne). 
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Plusieurs facteurs permettent de conclure à l’importance d’une information, notamment : 

 la nature de l’information; 

 la volatilité du cours des titres du CP; 

 les conditions actuelles du marché. 

Toute personne qui se demande si une information est « importante » doit communiquer avec un membre 
du Comité chargé de la politique sur la divulgation. 

Information non publique 

L’information importante est « non publique » jusqu’à ce qu’elle soit diffusée et rendue accessible aux 
investisseurs en général et que ces derniers aient disposé d’un délai raisonnable pour l’analyser. 

Toute personne qui se demande si une information importante particulière est « non publique » doit 
communiquer avec un membre du Comité chargé de la politique sur la divulgation. 

Principes de divulgation 

Le CP doit respecter les principes de divulgation de base suivants. 

 L’information importante (favorable ou défavorable) sur le CP doit être divulguée en temps opportun 
au public par communiqué de presse, sauf dans les cas ci-après. 

 Lorsqu’une information importante est divulguée, elle doit être impartiale et factuelle. 

 Si le Comité chargé de la politique sur la divulgation juge prématurée la divulgation au public d’une 
certaine information importante (par exemple, parce qu’elle risque de porter préjudice à des 
négociations concernant une transaction d’entreprise importante), cette information doit demeurer 
confidentielle, dans la mesure où la loi et les règles boursières applicables le permettent, jusqu’à ce 
que le comité détermine qu’il est nécessaire ou approprié de la divulguer au public (se reporter à 
« Maintien de la confidentialité ») et une période d’interdiction totale (officielle ou non) est alors imposée 
aux administrateurs, cadres et employés du CP concernés ainsi qu’aux conseillers externes qui 
connaissent l’information. Dans ce cas, le comité fait déposer, au besoin, une déclaration confidentielle 
de changement important auprès des commissions des valeurs mobilières concernées et réexamine 
périodiquement (au moins tous les dix jours) sa décision de ne pas divulguer l’information (se reporter 
également à « Rumeurs »). 

 Durant la période précédant la divulgation au public de l’information importante, l’activité entourant les 
titres du CP sur le marché doit être surveillée de près. 

 L’information communiquée doit comprendre tout renseignement dont l’omission en rendrait la 
divulgation trompeuse (une divulgation incomplète est trompeuse). 

 L’information importante ne doit pas être divulguée de manière sélective. L’information importante non 
publique ne doit pas être communiquée à certaines personnes seulement (p. ex., une entrevue avec 
un analyste, un interview aux médias, une conversation téléphonique avec un investisseur). Si une 
information importante non publique est dévoilée accidentellement à un analyste, à un investisseur, à 
un représentant des médias ou à toute autre personne, il faut procéder comme l’indique la rubrique 
« Divulgation accidentelle ou non autorisée et manquement à la politique ». 

 Si le CP apprend, à la suite d’une divulgation, que l’information divulguée comportait une erreur 
importante, cette information doit être corrigée dès que les circonstances le permettent. 

 La divulgation d’une information importante sur le site Web du CP ou dans les médias sociaux ne 
constitue pas une divulgation publique appropriée et pourrait être assimilée à une divulgation sélective. 
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Information prospective 

« L’information prospective » consiste en de l’information sur les résultats prospectifs de l’exploitation, de 
la situation financière ou des changements dans la situation financière, fondés sur les hypothèses 
concernant les conditions futures et les mesures envisagées et, aux fins de la présente politique, comprend 
les perspectives financières et les informations financières prospectives du CP. En soi, la confirmation de 
l’exactitude ou de la validité continue d’une information prospective divulguée antérieurement (par exemple, 
les prévisions de ventes ou de bénéfices) peut constituer une information importante ou prospective. Le CP 
ne divulgue pas d’information prospective, à moins que cette information ne repose sur un fondement 
raisonnable. 

Voici les lignes directrices que le CP doit suivre pour divulguer de l’information prospective (verbalement 
ou par écrit, modifiées au besoin) au public : 

 Si elle est jugée importante, l’information prospective est largement diffusée par communiqué de 
presse ou par un autre moyen approprié, conformément à la présente politique. 

 Le caractère prospectif de l’information est clairement indiqué. 

 L’information prospective est accompagnée d’une déclaration indiquant que les résultats réels 
pourraient être très différents de l’information prospective. 

 L’information prospective est accompagnée d’un énoncé des hypothèses ou des facteurs importants 
ayant servi à sa préparation ou d’une déclaration renvoyant les lecteurs à ces hypothèses et ces 
facteurs figurant dans un document identifié et facilement accessible, ou dans une partie de ce 
document. 

 L’information prospective est accompagnée d’un énoncé désignant, en termes précis, les facteurs 
importants susceptibles de faire en sorte que les résultats réels soient très différents de ceux qui sont 
présentés ou d’une déclaration renvoyant les lecteurs à ces facteurs figurant dans un document 
identifié et facilement accessible, ou dans une partie de ce document; 

 L’information prospective est accompagnée d’une déclaration niant toute intention ou obligation de la 
part du CP de mettre à jour ou de réviser cette information à la lumière d’une information nouvelle, 
d’événements ultérieurs ou pour toute autre raison, sauf si la loi l’exige. Nonobstant cet avertissement, 
si des événements devaient par la suite prouver que des déclarations concernant certains événements 
actuels étaient très loin de la réalité ou que les faits mentionnés ont considérablement changé, le CP 
pourrait décider de publier un communiqué de presse expliquant les raisons de ces écarts. 

 L’information prospective sera présentée conformément aux règles boursières applicables. 

RESTRICTIONS RELATIVES AUX OPÉRATIONS D’INITIÉS ET PÉRIODES D’INTERDICTION TOTALE 
RELATIVES AUX TITRES DU CP 

S’ils ont connaissance d’une information importante non publique concernant le CP, les 
administrateurs, cadres et employés du CP, ainsi que les autres personnes entretenant des 
« rapports particuliers » avec le CP (notamment les initiés du CP et les personnes exerçant des 
activités professionnelles ou commerciales au nom du CP) ne peuvent acheter, vendre ou 
autrement négocier des titres du Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée ou de la Compagnie de 
chemin de fer Canadien Pacifique, ni divulguer ladite information (donner un « tuyau ») à 
quiconque, sauf si cette divulgation se fait dans le cours normal des affaires. Il est également 
interdit à ces personnes de recommander à une autre personne d’acheter ou de vendre, ou de 
l’encourager à acheter ou à vendre des titres du CP ou d’effectuer une opération sur titres dont la 
valeur est dérivée du cours boursier des titres du CP ou diffère de façon importante de celui-ci. Ce 
principe vaut en toutes circonstances, que les périodes d’interdiction décrites ci-après soient 
imposées ou non. 
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En vertu de la présente politique et des lois sur les valeurs mobilières applicables (y compris les 
déclarations d’initiés), on considère que la négociation des titres d’une entreprise inclut (a) toute cession 
de titres de la Compagnie à la suite de la levée des options sur actions ou la levée « sans décaissement » 
des options sur actions, et (b) la négociation de tout intérêt ou droit ou de toute obligation liés à un 
instrument financier connexe, notamment (i) un titre ou un instrument dérivé non émis par une entreprise, 
mais dont la valeur est fondée sur les valeurs mobilières d’une entreprise, ou dérivée par référence à celles-
ci; ou (ii) un instrument, auquel une personne est partie, qui peut modifier le risque financier de cette 
personne par rapport à une entreprise. 

Une période trimestrielle d’interdiction totale prescrite commence le troisième jour ouvrable suivant 
la fin de chaque trimestre ou exercice financier, selon le cas, et se termine un jour ouvrable franc 
après la diffusion d’un communiqué de presse annonçant les résultats trimestriels ou annuels, 
selon le cas, ou la confirmation du vice-président exécutif et chef des services financiers qu’aucune 
information importante non publique ne porte sur les résultats financiers du CP et que l’interdiction 
totale peut prendre fin. Durant cette période, il est interdit aux administrateurs aux cadres et aux 
cadres supérieurs (c.-à-d. vice-présidents et échelons supérieurs et tout employé qui participe 
régulièrement aux réunions du comité exécutif), ainsi qu’à toute autre personne connaissant ou 
ayant préparé de l’information importante non publique ou autre devant figurer dans les états 
financiers annuels ou trimestriels du CP, d’acheter, de vendre ou de négocier autrement des titres 
du Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée ou de la Compagnie de chemin de fer Canadien 
Pacifique. 

Ces restrictions ne s’appliquent pas à l’achat automatique de titres du Chemin de fer Canadien Pacifique 
Limitée pour le compte d’un administrateur, d’un cadre ou d’un employé du CP dans le cadre du 
Programme d’achat d’actions du Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée (Canada) ou du Canadian 
Pacific Railway Limited Share Purchase Plan (États-Unis). 

En dehors des périodes trimestrielles d’interdiction totale prescrites, les administrateurs, les cadres et les 
employés du CP qui ont connaissance d’une information importante non publique concernant le CP sont 
soumis à des périodes d’interdiction totale (officielles ou non). Toute autre partie négociant une opération 
importante avec le CP est aussi vraisemblablement soumise à ces périodes d’interdiction. Il lui est interdit 
de faire des opérations sur ses propres titres ou sur les titres du CP, en général jusqu’à la fin du deuxième 
jour ouvrable suivant la divulgation de l’information au public. En outre, le Comité chargé de la politique sur 
la divulgation peut ponctuellement prescrire d’autres périodes d’interdiction totale lorsque des 
circonstances particulières entourant le CP sont susceptibles de générer une information importante non 
publique; il est alors interdit aux administrateurs, cadres et employés du CP concernés (la portée de 
l’interdiction est établie au cas par cas) ainsi qu’aux conseillers externes qui possèdent des renseignements 
sur les circonstances particulières, d’effectuer des opérations sur les titres du Chemin de fer Canadien 
Pacifique Limitée ou de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique. En cas de prescription d’une 
période d’interdiction totale, les personnes concernées en sont informées. 

La Loi canadienne sur les sociétés par actions (LCSA) interdit aux administrateurs, aux cadres et aux 
employés du CP, à titre d’initiés, d’effectuer des ventes à découvert de titres du Chemin de fer Canadien 
Pacifique Limitée ou de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique. Une vente à découvert 
constitue la vente d’un titre que le vendeur ne possède pas encore ou pour lequel il n’a pas entièrement 
acquitté les droits de propriété. Un initié peut toutefois vendre un titre qu’il ne possède pas encore : i) s’il 
déclare à son courtier qu’il ne possède pas le titre en question; ii) s’il possède un autre titre convertible au 
titre faisant l’objet de la vente à découvert ou s’il dispose d’une option ou d’un droit d’acquérir le titre vendu 
à découvert et s’il entend procéder à la conversion, exercer l’option ou le droit et délivrer le titre à l’acheteur, 
ou céder à l’acheteur le titre convertible, l’option ou le droit, dans les dix jours suivant la vente. 

La LCSA interdit également aux administrateurs, cadres et employés du CP d’acheter une option de vente 
ou de vendre une option d’achat sur les titres d’une société du CP. On entend, par option de vente, une 
option transférable par délivrance conférant le droit de délivrer une quantité convenue de titres à un prix 
établi, dans un délai déterminé. Une option d’achat est également une option transférable par délivrance 
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et confère le droit d’exiger la délivrance d’une quantité convenue de titres à un prix établi, dans un délai 
déterminé. Une option ou un droit d’acquérir des titres d’une entreprise, octroyés par ladite entreprise (y 
compris les options octroyées en vertu du régime incitatif d’options sur actions pour les cadres ou du régime 
d’options sur actions pour les administrateurs – ou régimes d’options sur actions), ne sont pas considérés 
comme une option d’achat. 

En outre, en vertu de la présente politique, les administrateurs, les cadres et les employés du CP ne 
peuvent : i) acheter des instruments financiers conçus pour couvrir ou compenser une réduction de la 
valeur marchande des titres de participation du CP qu’ils ont obtenus à titre de rémunération ou qu’ils 
détiennent directement ou indirectement; et, s’il n’en est pas fait mention en i) du présent paragraphe, 
ii) vendre à terme des titres pouvant être délivrés ultérieurement, par l’exercice d’options octroyées en vertu 
des régimes d’options sur actions, ni monnayer autrement de telles options, lorsque les intérêts de ces 
administrateurs, cadres ou employés du CP dans ces options ne sont pas encore acquis. Les interdictions 
de la LCSA sur les ventes à découvert de titres peuvent également s’appliquer aux ventes à terme. Aux 
fins de la présente politique, la vente à terme de titres comprend les ententes de vente de titres à une date 
ultérieure. 

RESTRICTIONS RELATIVES AUX OPÉRATIONS D’INITIÉS CONCERNANT D’AUTRES SOCIÉTÉS 

Les administrateurs, cadres, employés ou consultants du CP ne peuvent acheter, vendre ni autrement 
négocier ou recommander à d’autres personnes de négocier ou les encourager à négocier, des titres de 
toute autre société si ces personnes ont connaissance que le CP fait affaire, ou se propose ou considère 
ou évalue la possibilité de faire des affaires ou de réaliser une transaction importante avec cette société et 
si ces personnes répondent à l’un des critères suivants : 

(a) elles ont connaissance d’une information importante non publique sur cette autre société; 

(b) elles ont reçu un avis du Bureau du secrétaire général pour la mise en œuvre d’une interdiction 
totale relativement à cette autre société en raison de la relation réelle ou potentielle du CP avec elle 
et, 

dans les circonstances décrites ci-dessus, de telles personnes ne peuvent divulguer à autrui l’information 
importante non publique sur cette autre société, sauf si une telle divulgation fait partie du cours normal des 
affaires. 

AUTORISATION DES OPÉRATIONS SUR TITRES PAR LES ADMINISTRATEURS ET LES CADRES 
SUPÉRIEURS 

Pour aider à éviter l’apparence même d’une opération d’initié irrégulière, tous les administrateurs, 
cadres, cadres supérieurs (c.-à-d. vice-président et poste supérieur et tout employé qui participe 
régulièrement aux réunions du comité exécutif) et tous les employés qui auraient été mis au courant 
par le bureau du secrétaire général doivent obtenir une autorisation avant de négocier des titres 
du CP. Cette exigence d’autorisation concerne également toutes les opérations proposées sur des 
titres du CP pour le compte propre d’une personne et pour les comptes sur lesquels une personne 
exerce un contrôle ou une direction, y compris les opérations par le conjoint ou les enfants mineurs 
de cette personne ou par toute autre personne faisant partie de son ménage, et par toute personne 
morale dont cette personne a le contrôle (chacun étant désigné ci-dessous comme une « personne 
apparentée »). Le bureau du secrétaire général avisera les personnes qui se rangent dans les 
catégories citées ci-dessus et qui, par conséquent, sont assujetties à une autorisation, afin 
d’assurer la conformité avec cette obligation.  

Si vous ou une personne apparentée envisagez d’effectuer une opération sur des titres du CP, vous devez 
présenter une demande au secrétaire général par courriel à l’adresse ocs@cpr.ca. La demande doit 
préciser le type de titres de CP à négocier et le type d’opération (achat, vente ou exercice d’options d’achat 
d’actions). Aucune opération ne peut être effectuée sans l’autorisation du secrétaire général. Le secrétaire 
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général tâchera d’accepter ou de refuser l’autorisation des opérations dans les 24 heures suivant la 
présentation de la demande; il peut auparavant vous demander de fournir des précisions. Toute 
autorisation accordée relativement à une opération proposée reste en vigueur pendant une période de 
sept (7) jours civils, sauf révocation avant l’expiration de ce délai. Aucune opération ne peut être effectuée 
après l’expiration de la période de sept (7) jours civils suivant la réception de l’autorisation, sauf si cette 
dernière est renouvelée. Si l’autorisation est refusée, la personne qui l’avait demandée doit garder le secret 
sur ce refus. Si vous ou une personne apparentée négligez de demander une autorisation exigée 
relativement à une opération, on pourrait vous demander d’annuler l’opération ou d’effectuer une opération 
inverse, à moins de circonstances atténuantes. Si l’on vous demande, à vous ou à la personne apparentée, 
d’annuler l’opération ou d’effectuer une opération inverse, vous devrez, selon le cas, assumer les pertes 
sur placements et renoncer aux gains. Rappelons que même si une opération est autorisée, il incombe en 
définitive à la personne de respecter la présente politique et des lois et règlements qui s’appliquent. 

On n’a pas besoin d’obtenir une autorisation pour les opérations sur les types de titres suivants, qui sont 
exemptés de l’obligation d’autorisation  : 

 achats dans le cadre du Programme d’achat d’actions pour les employés du CP; 

 achats dans le cadre d’un régime de réinvestissement des dividendes; 

 sociétés d’investissement à capital variable ou fixe; 

 fonds négociés en bourse; 

 fonds indiciels; 

 opérations effectuées dans un fonds fiduciaire sans droit de regard (dont vous êtes bénéficiaire, mais 
pour lequel vous ne recevez pas de relevé et ne savez pas quels placements ont été effectués); et  

 opérations qui ne sont pas de nature volontaire, comme celles associées aux fusions, recapitalisations, 
distributions en espèces ou autres opérations de ce genre. 

DÉCLARATION D’OPÉRATIONS PAR LES ADMINISTRATEURS ET LES CADRES SUPÉRIEURS 

Les administrateurs, cadres et cadres supérieurs ((c.-à-d. vice-président et poste supérieur et tout 
employé qui participe régulièrement aux réunions du comité exécutif) et tous les employés qui 
auraient été mis au courant par le bureau du secrétaire général du CP doivent signaler aux 
personnes ci-après toute opération qu’ils (ou une personne apparentée) effectuent sur des titres 
du Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée ou de la Compagnie de chemin de fer Canadien 
Pacifique, et ce, dans les deux jours suivant la date de ladite opération : 

 ocs@cpr.ca; 

OU 

 Toute autre personne désignée par le Comité chargé de la politique sur la divulgation. 

Le bureau du secrétaire général avisera les personnes qui se rangent dans les catégories citées ci-dessus 
et qui, par conséquent, sont assujetties au signalement des opérations sur les titres, afin d’assurer la 
conformité avec cette obligation. Là où la loi l’exige, le CP doit déclarer des opérations aux commissions 
des valeurs mobilières concernées; toutefois, chaque personne demeure responsable de se conformer aux 
obligations de déclaration en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. 

PÉRIODES DE SILENCE 

Une période de silence trimestrielle, pour les communications publiques, sera observée à compter 
du troisième jour ouvrable suivant la fin de chaque trimestre et exercice financier, selon le cas, 
jusqu’à l’émission d’un communiqué de presse annonçant les résultats trimestriels ou annuels, 
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selon le cas. Durant cette période, le CP ne communiquera pas avec la communauté financière, les 
investisseurs ou les médias, sauf dans les circonstances décrites ci-après. 

L’observation des périodes de silence a pour but d’éviter toute possibilité ou apparence de divulgation 
sélective. Durant cette période, le CP ne communique avec la communauté financière, les investisseurs 
ou les médias que pour répondre aux demandes de renseignements non sollicitées sur des faits d’une 
information divulguée au public, sauf si le Comité chargé de la politique sur la divulgation en décide 
autrement. 

MAINTIEN DE LA CONFIDENTIALITÉ 

Il est interdit aux administrateurs, cadres et employés du CP qui ont connaissance d’une 
information importante non publique concernant le CP ou toute autre société avec laquelle le CP 
fait affaire, ou se propose ou considère ou évalue la possibilité de faire des affaires ou de réaliser 
une transaction importante, de divulguer cette information à quiconque, tant à l’interne qu’à 
l’externe, sauf si cette divulgation est faite dans le cours normal des affaires. Il est également 
interdit à ces personnes de conseiller ou d’encourager une autre personne à acheter ou à vendre 
des titres du CP ou de cette autre société, ou d’effectuer une opération sur titres dont la valeur est 
dérivée du cours boursier des titres du CP ou de cette autre société, ou diffère de façon importante 
de celui-ci.  

Le principe d’une divulgation faite dans le cours normal des affaires s’applique en général aux 
communications avec : 

 les fournisseurs ou partenaires stratégiques, en ce qui concerne les contrats de recherche et de 
développement, de vente, de marketing et d’approvisionnement; 

 les administrateurs, cadres et employés du CP; 

 les prêteurs, conseillers juridiques, auditeurs, conseillers financiers et placeurs; 

 les parties à des négociations; 

 les syndicats; 

 les associations industrielles; 

 les organismes gouvernementaux et de réglementation non gouvernementaux; 

 les agences de notation (pourvu que l’information leur soit communiquée dans le but de les aider à 
attribuer une note et que cette note soit déjà ou éventuellement accessible au public). 

L’exception relative aux communications faites dans le « cours normal des affaires » ne permet 
généralement pas aux sociétés de divulguer de manière sélective l’information importante non publique 
aux analystes, aux investisseurs institutionnels ou aux autres professionnels du marché. 

Toute personne qui se demande si une divulgation particulière d’information importante non publique est 
faite dans le cours normal des affaires doit communiquer avec un membre du Comité chargé de la politique 
sur la divulgation. 

La prudence est de mise lorsqu’il s’agit de transmettre de l’information par courriel. Ce mode de 
communication laisse une empreinte électronique pouvant faire l’objet de tentatives de décryptage. Si 
l’information à transmettre est ultrasensible ou ultraconfidentielle, elle est, dans la mesure du possible, 
transmise par un moyen non électronique. 

Lorsqu’une information importante confidentielle est divulguée dans le cours normal des affaires, 
son destinataire doit être averti de la nature confidentielle de l’information, de la nécessité d’en 
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préserver la confidentialité et des restrictions que l’avantage de connaître cette information lui 
impose au chapitre des opérations sur titres, et comprendre ces facteurs. 

Les personnes étrangères au CP qui ont connaissance d’une information importante non publique 
concernant le CP, ou concernant une société avec laquelle le CP fait affaire ou se propose de faire affaire, 
seront averties de ne pas communiquer cette information à quiconque, sauf dans le cours normal des 
affaires, et qu’elles ne peuvent négocier de titres du Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, de la 
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique ou de la société en question, tant que cette information 
n’a pas été divulguée au public. Il peut être exigé de ces personnes qu’elles signent une entente de 
confidentialité. Toutefois, il demeure absolument interdit de refiler des « tuyaux » sur de l’information 
obtenue en vertu d’une telle entente. Par conséquent, avant de communiquer de l’information en vertu 
d’une entente de confidentialité, il importe de veiller à ce que la divulgation soit effectivement faite dans le 
« cours normal des affaires ». Une entente de confidentialité par écrit n’est en général pas exigée d’une 
partie de l’extérieur ayant une obligation générale de loyauté envers le CP en raison des rapports 
particuliers qu’elle entretient avec ce dernier (par exemple, un banquier ou un avocat). 

Pour empêcher l’utilisation abusive ou la divulgation accidentelle d’une information importante non 
publique, les règles suivantes doivent être observées en toutes circonstances : 

 conserver les documents et les dossiers contenant de l’information confidentielle en un lieu sûr, 
accessible en cas de nécessité absolue; 

 utiliser des noms de code, s’il y a lieu; 

 ne pas discuter de questions confidentielles dans des endroits où l’on risque d’être entendu 
(ascenseurs, couloirs, restaurants, avions, taxis, etc.); 

 ne pas lire ni montrer de documents confidentiels dans des lieux publics ni les jeter là où quelqu’un 
d’autre pourrait les récupérer; 

 les employés doivent préserver la confidentialité de l’information en leur possession, au bureau comme 
à l’extérieur; 

 transmettre des documents par des moyens électroniques, notamment par courriel ou par télécopieur, 
seulement s’il existe de bonnes raisons de croire qu’ils peuvent être transmis et reçus en toute sécurité; 

 éviter de reproduire inutilement des documents confidentiels et les retirer rapidement des salles de 
conférence et des espaces de travail à la fin des réunions. Détruire les copies supplémentaires des 
documents confidentiels par déchiquetage ou par un autre moyen; 

 restreindre l’accès aux données électroniques confidentielles par l’utilisation de mots de passe; 

 dans la mesure du possible, éviter de divulguer l’endroit où se trouvent des membres du personnel 
du CP ou de mentionner la présence de visiteurs importants dans les locaux du CP. 

PORTE-PAROLE DÉSIGNÉS 

Le comité de la politique sur la divulgation a désigné les personnes ci-après pour communiquer, 
au nom du CP, avec la communauté financière, les investisseurs, les organismes de réglementation 
et les médias : 

 le président et chef de la direction; 

 le vice-président exécutif et chef du marketing; 

 le vice-président exécutif et chef des services financiers; 

 le chef des services juridiques et secrétaire général; 

 le vice-président adjoint, Relations avec les investisseurs et pensions; 
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 le vice-président adjoint, Communications et relations avec les médias; 

 des membres du personnel des Relations avec les investisseurs et des Communications et 
affaires publiques désignés, respectivement, par le vice-président adjoint, Relations avec les 
investisseurs, et le chef des services juridiques et secrétaire général. 

Aucune autre personne n’est autorisée à parler au nom du CP, à moins d’y avoir été désignée 
expressément par le chef de la direction ou par le Comité chargé de la politique sur la divulgation. 

Les administrateurs, les cadres, les employés ou les consultants du CP qui n’ont pas été désignés à titre 
de porte-parole ne doivent en aucun cas répondre à des demandes de renseignements provenant de la 
communauté financière, des investisseurs, des médias ou autres, à moins qu’un porte-parole officiel ne 
leur ait expressément demandé de le faire. Toutes ces demandes doivent être redirigées vers un membre 
du Comité chargé de la politique sur la divulgation. 

DIVULGATION DE L’INFORMATION AU PUBLIC 

Le CP utilise principalement des communiqués de presse pour divulguer l’information importante 
le concernant. Aucun communiqué de presse ne doit être diffusé par le CP avant d’avoir été 
approuvé par les personnes suivantes : 

 le vice-président exécutif et chef des services financiers; 

 le vice-président principal et chef de la gestion des risques. 

 le chef des services juridiques et secrétaire général;  

ET 

 s’il y a lieu, avant d’avoir reçu l’approbation finale du président et chef de la direction. 

En outre, avant la divulgation d’une information importante, le communiqué de nouvelles sera 
fourni pour examen à chaque membre votant du comité et à chacun des membres-conseils du 
comité pour lequel l’information serait raisonnablement considérée comme importante. 

Des téléconférences portant sur les résultats trimestriels et les grands développements commerciaux 
seront tenues, de sorte que l’information soit accessible simultanément à toutes les parties intéressées, 
dont certaines participent aux téléconférences par téléphone, par téléphone en mode écoute seulement, 
ou par webdiffusion. Les téléconférences doivent être précédées d’un avis et d’un communiqué de presse 
donnant toute l’information importante pertinente. 

Communiqués de presse 

Si un communiqué de presse sur de l’information importante doit être diffusé alors qu’une Bourse nord-
américaine où sont cotés les titres du CP est ouverte, le service de surveillance du marché de la Bourse 
en question recevra un avis, afin que cette Bourse puisse interrompre provisoirement les opérations sur 
ces titres si elle le juge nécessaire. Si un communiqué de presse annonçant de l’information importante est 
publié après les heures de négociation, ce communiqué sera diffusé selon les règlements de la Bourse (en 
matière du moment de la diffusion), et le service de surveillance du marché de la Bourse doit en être informé 
avant la réouverture du marché. 

Les résultats financiers annuels et intermédiaires doivent être communiqués au public dès que possible 
après l’approbation des états financiers par le conseil d’administration du CP, à la recommandation du 
Comité de vérification et des finances du conseil d’administration. Les rapports de gestion intermédiaires 
sont publiés en même temps que les résultats financiers intermédiaires, et le rapport de gestion annuel est 
inclus dans le rapport annuel du CP. 
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Les communiqués de presse sont diffusés par l’entremise d’une agence de transmission approuvée qui 
fournit des services de distribution simultanée à l’échelle nationale ou internationale. Ils sont transmis aux 
Bourses, aux organismes de réglementation concernés (conformément aux règlements applicables, y 
compris sur le Système électronique de données, d’analyse et de recherche établi par les commissions 
canadiennes des valeurs mobilières et avec la Securities and Exchange Commission des États-Unis), aux 
grandes agences de transmission du secteur des affaires, aux médias financiers nationaux et à certains 
médias locaux près des lieux du siège social et des activités principales du CP. 

Les communiqués de presse sont publiés sur le site Web du CP, dès que possible après leur diffusion par 
l’agence de transmission. La page « Actualité et médias » du site Web du CP contient un avis prévenant 
le lecteur que bien que l’information était exacte au moment de sa publication, elle peut être remplacée par 
de l’information publique plus récente. 

Téléconférences du CP 

Les communiqués de presse annonçant la tenue d’une téléconférence doivent préciser : 

 la date et l’heure de la conférence téléphonique; 

 une description générale de l’objet de la discussion; 

 les moyens d’accéder à la conférence; 

 la période pendant laquelle la conférence peut être réécoutée sur le site Web du CP. 

Les téléconférences sont normalement précédées d’une réunion des participants du CP. Cette réunion a 
pour but l’examen des réponses aux questions anticipées et la détermination de l’information devant 
possiblement être divulguée au public avant la conférence téléphonique.   

Congrès sectoriels 

La présente politique s’applique à toute forme de communication (allocution, table ronde, conversation 
officieuse dans un centre de congrès, etc.) faite par un administrateur, un cadre ou un employé du CP dans 
le cadre d’un congrès sectoriel ou de tout autre événement semblable. Un dossier ou une transcription 
dans le détail de toutes les allocutions prononcées à l’occasion d’un congrès sectoriel est conservé. 

Rencontres avec les analystes, les investisseurs et les médias 

Le CP est conscient de l’importance des rencontres avec les analystes, les investisseurs institutionnels et 
les médias pour son programme de relations avec les investisseurs. Il rencontre les analystes, les 
investisseurs et les médias individuellement ou en groupes restreints, au besoin, et communique avec eux 
ou leur répond en temps opportun, d’une manière uniforme et exacte, conformément à la présente politique. 

En plus de l’information divulguée au public, le CP communique uniquement l’information non importante 
à l’occasion de ces rencontres individuelles et de ces réunions de groupe, en prenant soin de vérifier que 
ladite information, jumelée (i) à toute autre information publique concernant le CP, ou (ii) à d’autres 
éléments plus petits et non importants de cette information, n’équivaut pas à une information importante 
non divulguée au grand public. 

Les porte-parole du CP conservent en général des notes sur les conversations téléphoniques et les 
réunions avec les analystes, les investisseurs et les médias et, dans la mesure du possible, plusieurs 
représentants du CP sont présents à toutes les rencontres individuelles et réunions de groupe. S’il y a (i) 
divulgation d’information importante jusqu’alors non divulguée durant l’une de ces réunions, ou (ii) si l’on 
découvre qu’une déclaration importante durant une réunion est erronée, le Comité chargé de la politique 
sur la divulgation étudiera et, s’il le juge prudent, autorisera la diffusion d’une déclaration appropriée ou 
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d’une autre divulgation pour annoncer une information jusqu’alors non divulguée ou pour corriger une 
déclaration erronée, selon le cas.  

Divulgation accidentelle ou non autorisée et manquement à la politique 

Un administrateur, cadre ou employé du CP qui prend conscience de la possibilité d’une divulgation 
accidentelle ou non autorisée de l’information importante non publique concernant le CP, ou d’un 
manquement, d’une autre nature, de la présente politique, doit immédiatement communiquer avec un 
membre du Comité chargé de la politique sur la divulgation. Le cas échéant, les dossiers ou transcriptions 
des téléconférences, des allocutions prononcées au cours de congrès sectoriels ou des réunions avec des 
analystes sont étudiés afin de confirmer l’existence d’une divulgation sélective accidentelle. Dans la mesure 
exigée par le Comité chargé de la politique sur la divulgation, l’administrateur, le cadre ou l’employé en 
question doit contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un plan permettant la prompte divulgation 
au public de l’information importante, par communiqué de presse ou par un autre moyen approprié. Le 
Comité chargé de la politique sur la divulgation doit également déterminer s’il est nécessaire de demander 
une suspension de cotation à la Bourse, à compter de ce moment jusqu’à la divulgation de l’information au 
public. 

Par « prompte divulgation au public », on entend le fait de divulguer l’information le plus rapidement 
possible après la découverte de la divulgation accidentelle ou non autorisée. 

RUMEURS 

En général, le CP ne commente pas les rumeurs, que ce soit pour les confirmer ou pour les 
démentir. Cette politique s’applique aussi aux rumeurs qui circulent sur Internet et dans les médias 
sociaux. 

Les porte-parole du CP répondent systématiquement aux rumeurs en déclarant : « Nous avons pour 
politique de ne pas nous prononcer sur les rumeurs ou sur les suppositions du marché ». 

Si une Bourse ou des règles boursières applicables exigent du CP qu’il publie une déclaration définitive en 
réponse à une rumeur du marché concernant le Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée ou la 
Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, le Comité chargé de la politique sur la divulgation y 
donnera suite et peut, s’il le juge opportun, approuver la publication d’un communiqué de presse sur la 
question. Si la rumeur est vraie, en totalité ou en partie, et s’il y est tenu par la loi ou par des règles 
boursières applicables, le CP divulguera immédiatement tous les renseignements importants pertinents qui 
ne sont pas de nature publique, le cas échéant. 

RAPPORTS DE RECHERCHE DES ANALYSTES 

Le CP n’avalise pas les rapports de recherche des analystes. 

Le CP révise l’exactitude des données des rapports de recherche des analystes pour des besoins 
internes seulement.   

Le CP n’affiche pas les rapports de recherche des analystes sur son site Web et n’inclut aucun lien 
donnant accès à des sites Web ou à des publications d’une société de placement ou d’un analyste. 

Pour éviter de sembler soutenir les rapports ou le modèle d’un analyste, le CP fournit ses commentaires 
verbalement ou joint une mise en garde à tout commentaire écrit, indiquant que le rapport ou le modèle de 
l’analyste n’a été examiné que pour vérifier l’exactitude des faits de l’information divulguée au public. 

Sans égard à leurs recommandations, le CP peut afficher sur son site Web la liste exhaustive de toutes les 
sociétés de placement et de tous les analystes qui offrent des recherches sur le CP. Le cas échéant, cette 
liste ne comporte aucun lien d’accès aux sites Web ou aux publications de ces sociétés ou analystes. À 
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moins que les organismes de réglementation pertinents ne l’exigent, le CP ne remet, d’aucune façon, les 
rapports d’analystes à des personnes étrangères à la Compagnie (sauf aux conseillers financiers ou 
professionnels et aux prêteurs, dans le cours normal des affaires). 

DOSSIER DE L’INFORMATION DIVULGUÉE 

Le CP conserve, pour les distribuer sur demande, certains renseignements publics le concernant. 

Les documents devant être tenus indépendamment pour le Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée et 
pour la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique comprennent : 

 les rapports annuels des cinq exercices précédents; 

 les notices annuelles des cinq exercices précédents; 

 les avis de réunions annuelles et les circulaires de sollicitation de procurations de la direction des cinq 
exercices précédents; 

 les rapports de gestion des cinq exercices précédents; 

 les rapports trimestriels de l’exercice en cours et des cinq exercices précédents immédiats; 

 les communiqués de presse de l’exercice en cours et des cinq exercices précédents immédiats; 

 les déclarations de changement important de l’exercice en cours et des cinq exercices précédents 
immédiats; 

SITE WEB DU CP 

Tout lien de la page « Investissements » du site Web du CP donnant accès au site Web d’un tiers doit être 
autorisé par le vice-président adjoint, Relations avec les investisseurs et pensions, ou une personne 
désignée par ce dernier à cette fin. Un tel lien doit comporter un avis prévenant le lecteur qu’il quitte le site 
Web du CP et que ce dernier n’est pas responsable du contenu du site Web du tiers en question. 

Le CP tient un registre indiquant la date à laquelle l’information importante est affichée dans la page 
« Investissements » de son site Web et la date à laquelle elle en est retirée. Le site Web est également 
doté d’un système d’archivage afin de conserver l’information qui n’est plus à jour et d’en permettre la 
consultation. 

La divulgation sur le site Web du CP seulement ne constitue pas une diffusion appropriée de l’information 
importante non publique concernant le CP. Toute divulgation d’une information importante non publique 
sur le site Web du CP doit être précédée de la publication d’un communiqué de presse ou d’une diffusion 
par d’autres moyens appropriés. 

Le CP se conformera aux règles boursières applicables sur l’affichage sur son site Web des documents de 
gouvernance nécessaires. Le Comité chargé de la politique sur la divulgation collabore avec le secrétaire 
général et d’autres conseillers juridiques au CP pour s’assurer de l’actualité de toute divulgation.  

INTERNET/MÉDIAS SOCIAUX 

Toute déclaration interdite par la loi ou par la présente politique est également interdite dans les clavardoirs 
et forums sur Internet et dans les médias sociaux, incluant le dévoilement d’information importante non 
publique sur le CP ou sur d’autres entreprises à laquelle vous pourriez avoir accès dans l’exercice de vos 
fonctions au CP.  

On rappelle à tous les administrateurs, cadres, employés et consultants du CP leurs obligations de protéger 
l’information confidentielle sur le CP, tel que publié dans le Code d’éthique professionnelle du CP. 
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Tout administrateur, cadre, employé ou consultant du CP qui découvre sur Internet ou dans les 
médias sociaux une discussion sur des renseignements importants à propos du CP qui ne sont 
pas de nature publique doit en informer sans délai un membre du Comité chargé de la politique sur 
la divulgation. 

Tout administrateur, cadre, employé ou consultant du CP doit se conformer à la présente politique 
lorsqu’il utilise les médias sociaux. 


